Pour diffusion immédiate

Les villégiateurs de Saint-Fulgence et la Municipalité ont à cœur la santé de leurs lacs.

Ville de Saguenay, arrondissement de La Baie, le 20 juillet 2010– Le Comité Zip Saguenay a tenu
hier soir une séance d’information publique annonçant le début d’un projet d’aménagement de bandes
riveraines en bordure de certains lacs de la municipalité de Saint-Fulgence de l’Anse-aux-foins.
Les lacs Roger, Harvey et Laurent ont été ciblés pour cette première phase de plantation préventive en
raison du fait que ces plans d’eau ont fait l’objet d’une signalisation aux cyanobactéries en 2008 par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Depuis ce temps, cette situation
semble se résorber mais les associations bénévoles en place ont entrepris des démarches auprès des
instances politiques pour que soit mis en œuvre un projet de revégétalisation des berges.
C’est ainsi que la Zip Saguenay, en partenariat avec Environnement Canada, la municipalité de
Saint-Fulgence, le Comité de l’environnement de Chicoutimi et les villégiateurs de ce secteur, ont
convenu d’unir leurs efforts afin améliorer la qualité de ces plans d’eau et de sensibiliser par la
même occasion leurs membres à l’adoption de pratiques plus respectueuses de l’environnement.
L’étape subséquente de ce projet sera l’adoption de règlements municipaux portant sur la
conformité des installations septiques et sur la vidange périodique obligatoire de l’ensemble
des fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Fulgence.
Tous les propriétaires de résidences secondaires de la zone d’intervention ciblée seront invités au cours
des prochains jours à collaborer à la réhabilitation de leurs berges en acceptant de participer à
l’aménagement de bandes riveraines sur leurs terrains. Dans un premier temps, une biologiste de la Zip
Saguenay rencontrera tous les villégiateurs afin de leur proposer un plan d’aménagement adapté à
leurs besoins. Suite à l’acceptation de ce dernier, on procèdera à la phase de plantation. Ce projet
débutera au cours des prochains jours et devrait se terminer à la fin de septembre 2010. Un suivi des
travaux est prévu en mai 2011. Nous espérons pouvoir intervenir sur l’ensemble de ce parc de
villégiature en mettant à profit le dynamisme des associations en place.
Pour supporter ce projet, la Zip Saguenay peut compter sur l’appui financier du Gouvernement du
Canada, agissant par l’entremise du Ministère de l’environnement pour un montant de 24 846 $ et d’une
contribution de la municipalité de Saint-Fulgence de 20 000 $. Les propriétaires riverains devront
également souscrire concrètement à ce projet. En effet, ceux-ci devront s’engager à débourser 40% du
coût des végétaux plantés sur leurs terrains. La main-d’œuvre et les autres matériaux seront fournis par
la Zip Saguenay.
Ce projet constitue en quelque sorte la première phase d’une intervention plus globale qui s’inscrit dans
une vaste opération de dépollution des plans d’eau dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les

municipalités devraient au cours des prochains mois prendre les dispositions nécessaires pour améliorer
la qualité des lacs et cours d’eau se trouvant sur leur territoire respectif.

Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter la Zip Saguenay soit par téléphone (418-5445813) ou par courriel (zip@royaume.com ou gsylvain@royaume.com) et à visiter notre site internet au
www.zipsaguenay.ca.
Vous pouvez également rejoindre la municipalité de Saint-Fulgence au numéro 418-674-2588. Enfin,
pour en connaître plus sur le Programme ÉcoAction :
http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=FA475FEB-1
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